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PIECES ET INFORMATIONS A FOURNIR
POUR PREPARER DES STATUTS DE SOCIETE
La constitution d'une société qu'elle soit civile (SCI, etc.) ou commerciale (SARL, SAS, etc.) nécessite de
déterminer avec le notaire l'opportunité de la créer ou d'avoir recours à un autre schéma, de rédiger les
statuts en considérations des objectifs et stratégies, poursuivis.
Pour vous aidez à réunir les informations nécessaires à l'étude de votre projet et à la préparation des
actes, nous vous invitons à vous référer à ce document et à le compléter.
Si vous ne parvenez pas à en obtenir certains, nous pourrons vous y aider.
N'hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions.

Vous souhaitez constituer une société ?
1. SITUATION DES ASSOCIE.E.S ET GERANT.E.S
Futur.e.s associé.e.s
S'il s'agit de personne(s) physique(s) :
Formulaire de renseignements ci-joint complété, daté et signé
Copie de la carte d'identité ou passeport ou titre de séjour en cours de validité
Avis de virement du montant de sa souscription en numéraire dans le capital social, lequel devra
mentionner le numéro d'IBAN émetteur du virement
Virement bancaire a effectuer par chaque associé sur le compte de l'Office en rappelant en référence vos
prénom et nom :
IBAN : FR20 4003 1000 0100 0011 7614 R61
BIC : CDCGFRPPXXX
Cette somme pourra être restituée à la personne en ayant fait l'avance, en cas de non conclusion du contrat,
déduction faite des sommes déjà engagées par l'office notarial.
A défaut, d'avis de virement régulier ou d'un relevé de compte bancaire faisant apparaître le débit et l'IBAN
compte émetteur, il convient de nous adresser une attestation de provenance de vos fonds, signée par votre
banque (modèle ci-après à lui fournir)
Attestation de délivrance d'information au conjoint commun en biens (uniquement si la personne physique
à associer dans une société commerciale est mariée sans contrat de mariage et que les fonds employés dans la
société ne proviennent pas d'une succession, d'une donation ou d'un bien acquis avant le mariage) (voir modèle
à compléter ci-après).
S'il s'agit de personne morale :
Formulaire de renseignements ci-joint complété, daté et signé
Copie de la carte d'identité ou passeport ou titre de séjour, en cours de validité du représentant légal
Copie d'un extrait k-bis à jour de la personne morale de moins de 3 mois
Copie certifiée conforme des statuts mis à jour, de la personne morale
Copie certifiée conforme du procès-verbal de nomination du représentant de la personne morale, si n'est
pas nommé dans les statuts
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Futur(s) gérant(s), si non associé(s)
S'il s'agit de personne(s) physique(s) :
Formulaire de renseignements ci-joint complété, daté et signé
Copie de la carte d'identité ou passeport ou titre de séjour en cours de validité
S'il s'agit de personne morale :
Formulaire de renseignements ci-joint complété, daté et signé
Copie de la carte d'identité ou passeport ou titre de séjour, en cours de validité du représentant légal
Copie d'un extrait k-bis à jour de la personne morale
Copie certifiée conforme des statuts mis à jour, de la personne morale
Copie certifiée conforme du procès-verbal de nomination du représentant de la personne morale, si n'est
pas nommé dans les statuts
2. INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Dans tout les cas :
1° - Raison sociale ou dénomination de la société :
2° - Forme juridique de la société (SC, SCI, SCM, SAS, SAS, SASU, SARL, EURL etc.) :
3° Adresse du siège social de la société :
3° Objet social de la société (activités principales exercées par la société) :
4° Durée de la société (0 à 99 ans) :
5° - Capital social
- Montant du capital social :
- Nombre de titres sociaux :
- Valeur nominale du titre :

€
€

6° Répartition du capital entre les associés ou actionnaires fondateurs :
Prénom(s)
Nom(s)
Nombre de titres

Valeur de
l'apport

Nature de
l'apport
(numéraire,
immobilier)
€
€
€
€
€
€

TOTAL

€
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Sans objet

6° Nomination du ou des gérants :
Prénom(s) et Nom(s)

7° Date de clôture de l'exercice social :
Le
(jour)
(mois) de chaque année
8° Régime d'imposition (en cas de question voir directement avec le notaire lors du rendez-vous ou contacter
votre expert-comptable) :
impôt sur le revenu :
revenu foncier
bénéfices non commerciaux :
déclaration contrôlée
micro-BNC
bénéfices industriels et commerciaux :
réel simplifiée
réel normal
micro-BIC
impôt sur les sociétés :
réel simplifiée
réel normal
9° Taxe sur la valeur ajoutée
Franchise de base
Réel simplifiée
Mini-réel
Réel-normal
Assujettissement à la TVA en cas d'opérations imposables sur option
10° Coordonnées de votre expert-comptable (avec qui nous travaillerons de concert) :
11° Disponibilités récurrentes du bailleur pour la tenue du rendez-vous de signature (plusieurs propositions) :
Jour(s) de préférence :
Heure(s) de préférence (comptez environ 1h) :

3. FORMALITES ET ELEMENTS COMPTABLES
Dans tous les cas :
Pouvoir à compléter par le(s) gérant(s), à dater et à signer en original (voir modèle à compléter ci après)
Déclaration sur l'honneur de non condamnation datée et signée pour chaque gérant en original (voir
modèle à compléter ci-après)
Autorisation de domiciliation signée par le propriétaire ou le locataire des lieux qui constitueront le siège
social en original (voir modèle à compléter ci-après)
Justificatif du propriétaire ou locataire des lieux de jouissance de ceux-ci (par exemple, copie d'une taxe
foncière ou d'une taxe d'habitation à son nom, copie du contrat de domiciliation)
Copie d'un relevé d'identité bancaire de la société daté et signé (pourra nous être communiqué après la
signature des statuts et l'immatriculation de la société)
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4. MANDAT
Le signataire des présentes charge la société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée "EMAILLE
BRICARD NOTAIRES" titulaire d'un office notarial à LILLE (Nord), 224 rue Pierre Legrand, d'établir des statuts de
société.
En conséquence, faire opérer toutes les formalités nécessaires à la réalisation de cette opération ;
Et par là même procéder à toute(s) notification(s), signer toutes pièces ;
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et généralement faire le nécessaire.

5. DISPONIBILITES
Indiquez vos disponibilités récurrentes pour la tenue du rendez-vous de signature.
Plusieurs propositions, durant les horaires d'ouverture :
Jour(s) de préférence :
Heure(s) de préférence (comptez environ 1h) :

6. ENVOI DES ELEMENTS
Vous pouvez nous remettre ces éléments :
- lors de notre rendez-vous préalable à la signature avec le notaire
- au moyen d'un dépôt auprès de notre secrétariat
- en les adressant par e-mail
- en les adressant par courrier
- ou en les téléchargeant sur votre espace personnel accessible en cliquant ici ou via l'onglet Mon compte de
notre site internet.
Il est conseillé pour la bonne organisation et la tenue du rendez-vous de nous adresser ces éléments au moins
dix jours avant la date de signature souhaitée.
Fait à
Le
Signature(s) :
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POUVOIR GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
MANDANT :
Je soussigné(e),
Nom de naissance :
Nom d’usage :
Prénoms :
1

Agissant en qualité de :

Représentant légal

Entrepreneur individuel

Concernant l’entreprise suivante :
Si société ou GIE, forme et dénomination sociale :
Si E.I.R.L., dénomination utilisée :
Adresse du siège ou de l’établissement principal :

Le cas échéant, N° unique d’identification :
Donne pouvoir à :
MANDATAIRE :
Nom et prénom du mandataire :

EMAILLE BRICARD NOTAIRES

Adresse du mandataire :

224 rue Pierre Legrand - BP 10025 - 59007 LILLE CEDEX

A l’effet d’effectuer pour moi et en mon nom, concernant l’entreprise visée ci-dessus, tous dépôts et inscriptions aux registres
2
(R.C.S., R.B.E., R.S.E.I.R.L. et R.S.A.C.) , signer tous déclarations, requêtes et documents, effectuer toutes démarches, produire
toutes pièces justificatives, élire domicile et en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Fait
Le :
à
Le mandant :
(Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

1

Pour une EURL, cocher « dirigeant d’une société ». Pour une EIRL, cocher « entrepreneur individuel
(personne physique) »
2

R.C.S. = Registre du commerce et des sociétés / R.B.E. = Registre des bénéficiaires effectifs / R.S.E.I.R.L. =
Registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée / R.S.A.C. = Registre spécial des
agents commerciaux
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DECLARATION DE NON CONDAMNATION DU GERANT

Je soussigné(e),
Nom :
Prénoms :
Né(e) le :

A:

Demeurant à :
De (nom de naissance et prénoms du père) :
Et de (nom de naissance et prénoms de la mère) :
Déclare sur l'honneur, conformément aux dispositions de l’article A. 123-51 du code de commerce, n'avoir fait
l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à m'interdire - soit
d'exercer une activité commerciale - soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale.
Fait à
Le
Signature

Rappel : Article L. 123-5 du code de commerce
« Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation,
d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est
puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de
vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils
de prud'hommes. »
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AUTORISATION DE DOMICILIATION
Madame, Monsieur ou société

locataire d'un bien situé à :
Ou
propriétaire d'un bien situé à :
Autorise
Madame, Monsieur ou société

A domicilier le siège de la société ou son entreprise à l'adresse suivante dans des locaux m'appartenant :
Pour l'exercice de son activité,
A compter de ce jour.
Fait à
Le
Signature du locataire ou du propriétaire :
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ATTESTATION CONCERNANT LE CONJOINT COMMUN EN BIENS D'UN ASSOCIE D'UNE SOCIETE COMMERCIALE
Article R. 123-121-1 ou R. 134-5 du code de commerce
Annexe 1-2 aux articles A. 123-63 et A. 134-2 du code de commerce
Je soussigné(e)
(Nom d’usage et Prénom de la personne demandant l’immatriculation)
Marié(e) avec :
(Nom d’usage et Prénom de l’épouse ou de l’époux)
DECLARE SOUS MA RESPONSABILITE
Conformément aux articles ci-dessus, avoir informé mon(ma) conjoint(e), avec lequel(laquelle) je me suis
3
marié(e), sans contrat de mariage ou bien avec un contrat de mariage qui prévoit des biens communs aux
époux, sur les conséquences des dettes contractées, dans l’exercice de ma profession sur ces biens communs.

Fait à
Le
Signature (de la personne demandant l’immatriculation)

3

La mention relative à l'absence de contrat de mariage ne signifie pas que le régime légal français est applicable.
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ATTESTATION DE PROVENANCE DE FONDS
(à faire compléter par votre banque lors de l'émission du virement bancaire et à nous adresser)

La banque émettrice (nom de la banque émettrice) :

atteste avoir émis le virement bancaire
tiré sur ses caisses, ayant les caractéristiques

suivantes :
1. Montant :
€
2 / Bénéficiaire : EMAILLE BRICARD NOTAIRES
3 / Date d'émission :
Ce virement bancaire a été émis sur l'ordre de (identité du titulaire du compte débité dans les livres de la
banque) :
dont le compte dont il est titulaire dans nos livres a été dûment débité.
Fait à
Le
(à compléter, dater et signer avec cachet par l'agence bancaire)
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